KIT MEDIA

Magazine gratuit branché culture & tendances : 20K visiteurs par mois

Concept store tendance, déco & cadeaux : 360 objets coup de coeur

Un média sans limites de sujet ou de forme. Les JJ sont partout... sur le Net.
Réseaux sociaux : Instagram & Facebook
6.4K abonnés cumulés

Une chaîne YouTube
265k vues
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Articles originaux par semaine
Vidéos d’interviews inédites par mois
Relais quotidien sur les réseaux sociaux
Newsletters mensuelles

La force de JJSphere
- Un lectorat curieux, cultivé, intelligent de 28 à 55 ans
- Femmes et hommes actifs, au pouvoir d’achat élevé,
- Intérêts : culture, gastronomie, voyages
- France, Suisse, Belgique
- Une communauté fidèle toujours en croissance
- La prescription de micro influenceuses
- Partenaires culturels et médiatiques
- Mise en lumière d’artistes
- Coups de coeur à offrir sur le JJShop

TARIFS PUBLICITÉS
Banner Hompage

ARTICLES SPONSORISÉS
€ 180*

Dimensions 2200x300
Plusieurs images sont possibles, devis sur demande
Slider Hompage

€ 120*

Dimensions 1000x1020
Inclue dans une vidéo

€ 350

Dimensions
Publication sur YouTube et les réseaux sociaux
RS

Brève (1000 signes)

€ 150

Feuillet (1500 signes)

€ 180

Article développé (min 3000 signes)

€ 300

€ 150*

Dimensions 1000x750
Mosaïque Hompage

Article simple

€ 50

Relais d’une info sur la page FB/Instagram de JJSphere

Implique un entretien d’une heure maximum avec
prises de vue / portrait

Des photographies en haute définitions sont requises
pour l’illustration de l’article.

Avec vidéo
Une majoration de €300 par article comprenant
la prise de vue et l’entretien sur place (1h maximum),
le montage et la mise en ligne.

Newsletter ou Combiné
Devis sur demande à contact@jjsphere.com.
*Les tarifs sont applicables par semaine de publication

*Des frais de déplacement peuvent s’ajouter au tarif de base

FICHE TECHNIQUE
Diffusion

Statistiques Newsletter

Magazine digital gratuit sans frontières
Rubriques culture, tendances, maison, voyages, shop
Billets d’humeur et éditos sur des sujets de société

Taux d’ouverture 38%
Taux de clics
5%

Statistiques

Communauté

1500 articles publiés
250k visiteurs uniques
300k sessions
60% taux de rebond
20k visiteurs par mois
25k pages vues mensuellement

4k followers

700 abonnés

1.6k followers

1.5k abonnés

CONTACT
contact@jjsphere.com
Alessandra Moresco
+41 79 776 47 43
Laetitia Mahrer
+41 79 201 65 17

